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Les infections associées aux soins de santé peuvent nuire et provoquent des 

souffrances dans le monde entier. Elles sont néanmoins totalement évitables et constituent 

ainsi un défi politique et social pour tous. 

L'hygiène des mains pourrait sauver huit millions de vies par an, et cela dans les 

hôpitaux uniquement. Par ailleurs, l'action menée en faveur de l'hygiène des mains permet de 

garantir la sécurité des soins de santé fournis dans l'ensemble du système de santé. 

En 2005, l'OMS a lancé le Premier Défi mondial pour la sécurité des patients, à savoir 

la campagne mondiale annuelle sur le thème : « POUR SAUVER DES VIES : l'hygiène des 

mains » qui a lancé la Journée mondiale de l'hygiène des mains. Cette journée, observée 

chaque année le 5 mai, souligne l'importance d'une meilleure hygiène des mains et met  

en évidence les progrès réalisés dans les établissements de soins de santé du monde entier. 

Cette année, plus que jamais, l'hygiène des mains ainsi que la prévention des 

infections et la lutte contre celles-ci doivent se situer au cœur de l'action menée dans tous les 

pays du monde. Dans le cadre des soins de santé, l'hygiène des mains aux bons moments 

sauve des vies. Cette année, le thème de la journée du 5 mai 2015 est le suivant : « Renforcer 

les systèmes de santé et la qualité des soins – tout commence avec l’hygiène des mains ». 
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Il est désormais temps pour vous de démontrer que les pratiques d'hygiène des mains 

sont appliquées pour soutenir des systèmes de soins de santé sûrs, en soulignant le message 

selon lequel cette action permet de sauver les vies des patients et de protéger les agents de 

santé ainsi que la communauté au sens large. 

Le site Web de la campagne consacré à cette journée est le 

suivant: http://www.who.int/gpsc/5may/fr/. Il propose des documents et des outils utiles pour  

aider les établissements de soins de santé à évaluer les pratiques en matière d'hygiène des 

mains et à mettre en œuvre des mesures concrètes et reposant sur des bases factuelles. J'invite 

l'ensemble des établissements de soins de santé à rejoindre le mouvement et à s'inscrire  

sur le site Web « SAUVER DES VIES: l'hygiène des mains ». 

Dans l’ensemble de la Région de la Méditerranée orientale, 1388 établissements de 

soins de santé se sont inscrits pour participer à la campagne, démontrant ainsi leurs efforts 

continus visant à promouvoir des soins plus sûrs. Néanmoins, il sera nécessaire en 2015 de 

redoubler d'efforts. 

Le présent message est un appel à l'ensemble des établissements de soins de santé de 

la Région de la Méditerranée orientale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur 

privé, afin qu'ils s’inscrivent et s'engagent à améliorer les pratiques en matière d'hygiène des 

mains et permettent ainsi de sauver davantage de vies. 

 

http://www.who.int/gpsc/5may/fr/
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